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Les résultats du weekend : pluie, vent et victoires!
Pour l’ouverture de la saison en 2,3,J, 2 victoires à l’actif des Dijonnais. Tout d’abord à Vendenesse sur Arroux, l’équipe U19 avec Quentin
BERNIER et Kahiri ENDELER a maitrisé la course et levé les bras avec
Luca CAMPIONI (Florian FATTIER 5ème, Nathan FOGEL 9ème, Kahiri ENDELER, Quentin BERNIER, Jules PETIT, Théo JUSSELIN, Mathieu GUIZIOU terminent dans les différents groupes).

A Rallicourt, Olivier LEROY seul Dijonnais au départ remporte l’épreuve dans un sprint à 3.

Du coté de la DN1, samedi, au circuit des 4 cantons, nos coureurs
ont montré un très beau collectif toute la journée pour rester placés en
raison des risques de bordures et protéger Mathieu PELLEGRIN, sprinteur désigné. Le peloton se réduit au fil des kilomètres, ils ne sont plus
que 80 à 20kms de l’arrivée. 2 coureurs vont se jouer la victoire, derrière
les Dijonnais emmènent Mathieu, malheureusement une chute massive a
lieu à 200m de la ligne envoyant Mathieu à terre. Il passera la ligne quelques minutes plus tard après avoir repris ses esprits. Alexandre PACOT
passe à travers les vélos se classe 15ème. Louis LOUVET, Mathieu
RIGOLLOT, Nicolas DEBEAUMARCHE, Léon DUMAY, Adrien GUILLONNET terminent dans ce peloton.

Dimanche au Critérium du Printemps, Guillaume GAUTHIER longtemps à l’avant prend la 14ème place.
A Montauroux, Jérémy DEFAYE prend la seconde place entouré sur
le podium de 2 coureurs professionnels de l’équipe BMC VTT.

Photos: Noémie MORIZET, Marie GRENECHE et Alexis DANCERELLE

Les cadets Cote d’Oriens en stage
Détection pour les cadets Mercredi après midi au Vélodrome, sous la direction de Mathieu Gallet, une dizaine de
Cadets ont été réunis pour des tests de détection initiés par
le Comité de Cote d'Or de Cyclisme. Il y avait là des pensionnaires du SCOD, des coureurs de l'ASPTT Dijon ou du club
de BMX de Messigny-et-Vantoux. La partie de tests à vélo et
en course à pied n'a pas pu avoir lieu en raison de la pluie,
elle a été reportée à une date ultérieure, par contre, les jeunes ont été évalués sur des tests de détente, de souplesse et
de puissance physique. Les résultats de ces tests seront ensuite remontés au CTR. Il s'agit d'évaluer le niveau des Cadets de Cote d'Or en même temps que de préparer les futures sélections pour l'année 2017.
Article et photos : Michel Giraud

La plaquette 2017 et les cartes postales de la DN1 sont arrivées!
A retrouver au vélodrome

Jérémy DEFAYE
Vélo Magazine mars 2017
N° 549

Simon ROGIER en ouverture du match du DFCO
Simon ROGIER a fait le chaud en
ouverture du match DFCO—OGC Nice
ce samedi, mettant également le SCO
Dijon à l’honneur. Il a apporté le ballon
du match en direct à la TV sur la chaine
BEIN.
Vous pouvez suivre sur Facebook
sa saison avec le Team EVERBLUE by
KROSS ainsi que les shows BikeEnergy.

Compositions du weekend

Jérémy DEFAYE sera quant à lui sur la Classique Le Poinçonnet Limoges le samedi 11 Mars.
L’équipe 2,3 et U19 sera au départ du Tour de la Communauté Yonne Nord le dimanche 12 Mars.
Les cadets seront en reprises du coté de Noroy Le Bourg dimanche 12 Mars.

Compteur victoires 2017
Equipe DN1: 2 victoires
Equipe U19: 1 victoire
Equipe 2ème et 3ème catégorie: 1 victoire
VTT: Saison non commencée
Cadets: Saison non commencée
Ecole de vélo : Saison non commencée

Au 06 Mars 2017

4 victoires

La Grande photo du SCO DIJON

L’ensemble des licenciés,

coureurs de toutes les sections, Route,
Régionaux, DN1, U19, FSGT, UFOLEP, Cyclosport, VTT, Ecole de VTT ...
Ainsi que

tous les bénévoles
Sont conviés le

Samedi 18 Mars 2017
13h30
Vélodrome Municipal
Pour la grande photo de l’ensemble des sections du club!
On compte sur votre présence!

Chaque coureur est attendu avec maillot court et cuissard court 2017
Une sortie d’entrainement pour chaque section est proposé au départ du vélodrome
à 14h00 à l’issue de la photo.

VTT à vendre
VTT HAIBIKE Gredd 9.80
Fourche Roch Shox Sid
Groupe SHIMANO XT 11 Vitesses
Roues ZTR Crest moyeux Tune King King

Prix: 2000€
Tailles: 1 S, 1 M, 1 L, 1 XL

Contact: Maxime MORIN 06.37.48.01.24

